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ANGLAIS
Géo ado 107 (janvier) : Tous fans des USA !
I love english 195 (février) : People : Madonna & Lady Gaga. – Sport : the Super Bowl. – Look : 
Mount Rushmore monument, USA. - Report : Tokyo : a teenager's scrapbook.

ARTS
L'actu 3675 (27 janvier) : 10 bandes dessinées cultes.
Dada 170 (janvier) : Cézanne.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE
L’actu 3639 (16 décembre) : L'année 2011 en chiffres.
L’actu 3657 (6 janvier) : Election présidentielle : le saviez-vous ?
L’actu 3658-3659 (7 janvier) : 60 secondes sur le Web : les chiffres étonnants.
L’actu 3660 (10 janvier) : Corée du Nord, Chine, Cuba : le communisme, c'est quoi au juste ?.
L’actu 3664-65 (14 janvier) : Génocide au Cambodge : Duch, un bourreau face à la caméra. - N° 
photo : l'année 1942.
L'actu 3672 (24 janvier) : Photos rares d'Auschwitz.
Arkéo junior 189 (octobre) : Hannibal, ennemi n° 1 de Rome. - Se soigner à l'époque romaine. - 
Mode et armement au temps de Guillaume Le Conquérant.
Documentation photographique 8085 (janvier-février) : Le nazisme, une idéologie en actes.
Géo ado 107 (janvier) : Tous fans des USA ! - Haïti : le bidonville fait sa télé !
Histoire junior 4 (janvier) : Jeanne d'Arc. - Une expo : « L'animal au Moyen Age ». - Un texte : 
« J'accuse » de Zola.
Le monde des ados 267 (18 janvier) : Actu reportage : en Laponie avec quatre ados.
Okapi 927 (1er janvier) : La crise expliquée.
Okapi 928 (15 janvier) : La vérité sur les Gaulois.

LETTRES
L'actu 3675 (27 janvier) : 10 bandes dessinées cultes.
Je bouquine 335 (janvier) : Des ados parfaits, d’Yves Grevet. – En BD : Le vaillant petit tailleur 
de Grimm.
Je bouquine 336 (février) : Le jour où j'ai embrassé un poulpe, de Raphaële Moussafir. – En BD : 
Maus d'Art Spiegelman.
Le Monde des ados 266 (4 janvier) : La magie des dessins animés du studio Ghibli.
Virgule 92 (janvier) : Scarron, le prince du burlesque. - Carole Martinez, Goncourt des lycéens.

SCIENCES
L’actu 3668 (19 janvier) : Risques-tu l'overdose d'aluminium ?
L’actu 3669 (20 janvier) : Reportage : simulation d'un séisme sur un site nucléaire.
Le Monde des ados 266 (4 janvier) : Nos amies les araignées.
Le monde des ados 267 (18 janvier) :Le cheveu au peigne fin.
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Okapi 927 (1er janvier) : Il faut sauver les tigres !
Okapi 929 (1er février) : A quoi servent les rêves ? - Les ondes inondent ton monde.
Science & vie junior 268 (janvier) : Un monstre au centre de la Terre. - Les 10 projets fous de la 
NASA. - Climat : des dirigeables antiréchauffement.
Science & vie junior 269 (février) : Vitesses extrêmes, de l'électron aux galaxies. - Astronomie : 
quand la Terre avait deux lunes. - Un trésor pour l'humanité : on a retrouvé le manuscrit 
d'Archimède ! - Test : êtes-vous une intelligence artificielle ?

ORIENTATION
Géo ado 107 (janvier) : Métier : photographe animalier.
Le monde des ados 267 (18 janvier) : Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? - Métier : ostéopathe.
Science & vie junior 268 (janvier) : 5 métiers du dessin.
Science & vie junior 269 (février) : 5 métiers du BTP.
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